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Résumé Les troubles du sommeil et le diabète sont deux pathologies fréquentes en population générale. Si les relations entre apnées du sommeil et diabète sont de mieux en mieux
connues, le patient diabétique présente d’autres troubles du sommeil comme des difﬁcultés
d’endormissement et de maintien du sommeil. Des liens entre syndrome des jambes sans repos
et diabète semblent aussi exister. Par ailleurs, le sommeil et ses troubles pourraient avoir une
inﬂuence dans le développement du diabète. Ainsi, une meilleure évaluation et prise en charge
des troubles du sommeil semblent indispensables chez les patients diabétiques.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary Sleep disorders and diabetes are both highly prevalent in the general population.
The links between sleep apnea and diabetes are now well-known, however, diabetic patients
also complain of other sleep disorders such as insomnia or restless legs syndrome. Moreover,
sleep and its troubles may also play a role in diabetes development. Thus, a better evaluation
and management of sleep disorders seem to be essential for diabetic patients.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
En France, on estime la prévalence du diabète à environ 3 % avec plus de 90 % de patients
présentant un diabète de type 2 [1,2]. S’il est actuellement communément admis que
les patients diabétiques présentent une prévalence augmentée d’apnées du sommeil [3],
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d’autres associations entre diabète et troubles non respiratoires du sommeil sont suggérées par certaines études.
En effet, les maladies chroniques entraînent souvent une
altération de la qualité du sommeil par différents mécanismes. De plus, les perturbations du sommeil pourraient
entraîner des modiﬁcations métaboliques et endocriniennes
et augmenter ainsi le risque de développer un diabète.
L’objet de cet article est d’étudier, à l’aide des publications récentes, les relations entre diabète et insomnie dans
un premier temps puis, celles entre syndrome des jambes
sans repos et diabète avant de voir dans une dernière partie
les autres relations possibles entre diabète et troubles non
respiratoires du sommeil.

Diabète et insomnie
Prévalence de l’insomnie chez les patients
diabétiques
Quelques études ont montré que le diabète était associé
à une fréquence plus élevée de troubles du sommeil [4,5]
et l’on pense que l’insomnie pourrait jouer un rôle central
dans la pathogénicité de certaines maladies somatiques et
la dérégulation métabolique [6].
En 1993, une étude indienne a recherché la présence de
troubles du sommeil chez 184 patients diabétiques comparés
à 99 sujets témoins. Les troubles du sommeil étaient évalués
à partir d’un questionnaire portant sur les symptômes suivants : difﬁcultés d’endormissement, difﬁcultés de maintien
du sommeil et somnolence diurne excessive. Les résultats
retrouvaient d’une façon globale des troubles du sommeil
signiﬁcativement plus élevés chez les patients diabétiques
(33,7 % versus 8,2 %, p < 0,01). Aucun sujet témoin ne présentait de difﬁcultés d’endormissement tandis que 20,6 %
des sujets diabétiques s’en plaignaient. Cependant, concernant les difﬁcultés de maintien du sommeil, il n’y avait pas
de différence signiﬁcative entre les deux groupes (11,96 %
versus 7,38 %). Au sein du groupe des patients diabétiques, il n’y avait pas non plus de différence pour les
plaintes de sommeil entre les hommes et les femmes. En
revanche, les patients diabétiques avec troubles du sommeil étaient plus jeunes que ceux sans trouble du sommeil
et ils avaient un début plus précoce de la maladie. Il n’y
avait cependant pas de différence entre les deux groupes
(diabétiques et témoins) concernant la durée d’évolution du
diabète [7].
Les résultats de cette étude étaient concordants avec
ceux précédemment publiés par Gislason et Almqvist [4].
Dans leur étude sur la prévalence des troubles du sommeil
et des maladies somatiques chez 3201 hommes suédois, les
troubles du sommeil étaient plus fréquents chez les patients
diabétiques. En effet, comparé au groupe de sujets non diabétiques, le groupe de 74 hommes diabétiques présentait
davantage de plaintes d’insomnie de maintien du sommeil
(21,9 % versus 7,5 %), plus de difﬁcultés d’endormissement
(21,1 % versus 6,9 %) et une somnolence plus importante
(12,2 % versus 5,7 %).
En 2001, Skomro et al. ont comparé 58 patients diabétiques de type 2 avec 48 sujets témoins, appariés selon l’âge
et le sexe [8]. Les résultats retrouvaient parmi les patients
diabétiques un taux d’insomnie plus élevé (50 % versus 31 %,
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p = 0,04). Les difﬁcultés de maintien du sommeil étaient
rapportées par 40 % des patients diabétiques et 42,9 % présentaient à la fois des difﬁcultés d’endormissement et
de maintien du sommeil. La consommation d’hypnotiques
étaient plus élevée chez les diabétiques que dans la population témoin (26 % versus 6 %, p = 0,02). De plus, la proportion
de patients diabétiques ayant un score d’Epworth élevé
(≥ 12) était plus importante que dans le groupe témoin
(15,5 % versus 2,1 %, p = 0,02). Toutefois, les causes de somnolence n’étaient pas étudiées et la fréquence augmentée
des troubles respiratoires nocturnes chez les patients diabétiques de type 2 pouvait expliquer en partie l’élévation de
ce score d’Epworth.
Ainsi, les patients diabétiques semblent présenter plus de
difﬁcultés d’endormissement et de troubles de la continuité
du sommeil. La nycturie et/ou les douleurs musculosquelettiques responsables de réveils nocturnes peuvent expliquer
en partie l’insomnie de maintien du sommeil souvent rapportée par ces patients.

Insomnie et risque de diabète
En 2004, une étude prospective a recherché à l’inverse si
les perturbations du sommeil pouvaient être responsables
d’une augmentation du risque de développer un diabète
[9]. Un groupe de 6599 hommes sains, âgés en moyenne
de 44,5 ± 4,0 ans, ont été suivis pendant 14,8 ± 2,4 années.
Parmi eux, 9,3 % rapportaient des difﬁcultés à s’endormir
ou prenaient des hypnotiques et 2,4 % d’entre eux rapportaient les deux phénomènes. Au cours du suivi, 4,3 % des
sujets ont développé un diabète. Les résultats montrent
que les difﬁcultés d’endormissement et l’utilisation régulière d’un hypnotique sont associées au risque de développer
un diabète après ajustement sur l’âge, les facteurs de
risque biologique, le mode de vie, les antécédents familiaux de diabète et le niveau social (odds ratio [OR] = 1,52 ;
IC à 95 % = 1,05—2,20). Dans cette étude, un sous-groupe
de 1551 sujets a bénéﬁcié d’une mesure objective de la
glycémie tandis que pour les autres sujets du groupe de
l’étude, le diabète était dépisté à l’aide d’un questionnaire. Dans ce sous-groupe avec dosage de la glycémie, les
difﬁcultés d’endormissement étaient associées à un OR de
1,67 de développer un diabète (IC à 95 % = 1,00—2,79) et la
consommation régulière d’hypnotiques associée à un OR de
2,01 (IC à 95 % = 1,01—3,99). Cependant, la principale limite
de cette étude réside en l’absence de mesure objective
concernant les troubles du sommeil. En effet, l’ensemble
de ces données sont déclaratives. De plus, ces résultats ne
permettent pas d’être généralisés aux femmes. Enﬁn, la
dépression étant souvent associée à l’insomnie [10] et au
risque de diabète [11], il est difﬁcile de savoir dans cette
étude ce qui revient à l’insomnie ou à une dépression non
diagnostiquée.
Toutefois, une autre étude suédoise retrouvait des résultats similaires [12]. La détresse psychologique incluant
insomnie, fatigue, anxiété, augmentait le risque de prédiabète et de diabète de type 2 chez les hommes suédois d’âge
moyen. En revanche, cette association n’était pas retrouvée
chez les femmes.
Enﬁn, un travail récent a démontré que l’insomnie chronique avec durée raccourcie de sommeil (inférieure à cinq
heures) pouvait augmenter le risque de diabète (OR = 2,95 ;
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IC à 95 % = 1,24—7,05). D’une façon globale, l’insomnie
augmenterait le risque de diabète de façon signiﬁcative
avec un OR de 1,84 (IC à 95 % = 1,05—3,20, p < 0,05). La
principale limite de ce travail est le faible nombre de
sujets diabétiques au sein de chaque sous-groupe étudié
[13].

Diabète et syndrome des jambes sans
repos
Le syndrome des jambes sans repos est un trouble fréquent dont la prévalence est estimée à environ 10 % de
la population adulte [14—16]. Ce syndrome est responsable
d’insomnie et de somnolence diurne. C’est un trouble sensitivomoteur caractérisé par une sensation désagréable dans
les jambes et une envie de les mobiliser. Il survient au repos,
le plus souvent le soir ou en début de nuit.
Actuellement, des liens entre diabète et syndrome des
jambes sans repos sont suspectés.

Études épidémiologiques de prévalence
La prévalence du syndrome des jambes sans repos est difﬁcile à évaluer chez les patients diabétiques.
Une étude menée en 2000 retrouvait parmi les patients
présentant un syndrome des jambes sans repos, 21 % de
patients diabétiques soit une prévalence sept fois plus élevée que dans la population générale [14].
Par ailleurs, en 2005, une étude brésilienne montrait
l’existence d’un syndrome des jambes sans repos chez 27 %
des patients diabétiques [17]. Cette étude a analysé la présence d’un syndrome des jambes sans repos au sein d’un
groupe de 100 patients diabétiques de type 2. Dans ce travail, le diagnostic de syndrome des jambes sans repos était
établi à l’aide des critères déﬁnis par l’IRLSG. La qualité
de sommeil était évaluée à l’aide du questionnaire de Pittsburgh (PSQI) et la somnolence grâce au score d’Epworth. Le
diagnostic de polyneuropathie liée au diabète était porté
cliniquement. Un syndrome des jambes sans repos a été
retrouvé chez 27 patients. Une mauvaise qualité de sommeil
(PSQI < 6) était retrouvée dans 45 % des cas et était associée
à l’âge (p = 0,04), à la neuropathie périphérique (p = 0,001)
et au syndrome des jambes sans repos (p < 0,05). L’analyse
statistique des résultats révélait une association entre le
syndrome des jambes sans repos et la présence d’une neuropathie périphérique (OR = 12,85 ; IC à 95 % = 2,83—58,40,
p = 0,001). Cependant, chez 26 % des patients diabétiques,
une somnolence élevée qui n’était pas liée à la présence
d’un syndrome des jambes sans repos était également
retrouvée. Compte tenu de l’objectif initial de cette étude,
les différentes causes de cette somnolence diurne augmentée (troubles de l’humeur, médicaments sédatifs, troubles
respiratoires au cours du sommeil) n’ont pas pu être précisées.
Ces différentes études montrent ainsi que le syndrome
des jambes sans repos est fréquent chez le patient diabétique et peut être responsable d’une altération de la qualité
de sommeil. Ces résultats soulignent l’intérêt de rechercher
de façon plus systématique ce syndrome chez les patients
diabétiques présentant une neuropathie périphérique.
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Rôle de la neuropathie périphérique
Bien que les neuropathies périphériques, et particulièrement diabétiques, soient considérées comme des causes
possibles de syndrome des jambes sans repos secondaires,
cette association reste controversée.
En effet, cette association reste délicate à démontrer car
il est difﬁcile d’éliminer par l’électromyographie conventionnelle une atteinte des petites ﬁbres sensitives chez les
patients diabétiques souffrant d’un syndrome des jambes
sans repos.
La polyneuropathie semble toutefois être le principal facteur de risque de syndrome des jambes sans repos chez
les patients diabétiques mais elle ne semble expliquer que
partiellement l’augmentation de prévalence observée de ce
syndrome.
Dans leur étude, Merlino et al. ont comparé 124 patients
diabétiques de type 2 à 87 patients témoins [18]. La présence d’un syndrome des jambes sans repos était déﬁnie
cliniquement selon les critères proposés par l’IRLSG. La
présence d’une polyneuropathie était appréciée cliniquement par un neurologue spécialisé. Un syndrome des jambes
sans repos a été diagnostiqué chez 22 patients diabétiques
(17,7 %) et chez cinq patients témoins (5,5 %) (p < 0,04).
L’analyse multivariée retrouvait, comme seul facteur de
risque indépendant de syndrome des jambes sans repos chez
ces patients diabétiques de type 2, la présence d’une neuropathie périphérique (OR = 7,88 ; IC à 95 % = 1,34—46,28,
p < 0,02).
L’étude de Skromro et al. en 2001 suggérait également
le rôle de la polyneuropathie pour expliquer la prévalence
accrue de syndrome des jambes sans repos chez les patients
diabétiques [8], même si les résultats de leur étude ne mettaient pas en évidence d’augmentation signiﬁcative de la
prévalence du syndrome des jambes sans repos au sein du
groupe de patients diabétiques par rapport aux patients
témoins non diabétiques (24,1 %versus 12,5 %, p = 0,1).
Cependant, Merlino et al. vont plus loin pour expliquer
la présence d’un syndrome des jambes sans repos chez
les patients diabétiques et suggèrent un dysfonctionnement
central du système nerveux [18]. En effet, des études chez
le rat diabétique montrent des concentrations réduites de
dopamine dans certaines zones cérébrales centrales comme
le striatum et le diencéphale, deux structures importantes
dans la physiopathologie du syndrome des jambes sans repos
[19]. Ils formulent l’hypothèse d’une concurrence entre
la diminution du contrôle inhibiteur de la dopamine sur
la corne dorsale de la substance grise avec l’impulsion
excitatrice nociceptive due à la neuropathie périphérique.
Cependant, des études expérimentales seraient nécessaires
pour conﬁrmer ou non cette hypothèse. La principale limite
de l’étude de Merlino et al. repose sur l’approche clinique du
diagnostic de neuropathie ce qui ne permet pas de détecter
de façon précise une atteinte des petites ﬁbres nerveuses
[20].
En 2009, une étude rétrospective sur une période
de 18 mois vient renforcer l’idée que le syndrome des
jambes sans repos observé chez les patients diabétiques
est favorisé par l’existence d’une neuropathie périphérique. Cette étude a permis d’identiﬁer un syndrome des
jambes sans repos chez 23 patients diabétiques. Ces patients
présentaient un diabète mal contrôlé et de nombreuses
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comorbidités associées : 96 % avaient une neuropathie diabétique et 74 % un syndrome métabolique [21].

protection forte contre le diabète de type 1 mais une forte
susceptibilité pour la narcolepsie [24,25].

Prise en charge du syndrome des jambes sans
repos

Diabète et troubles du rythme circadien

Il semble que la prise en charge de ce syndrome chez les
patients diabétiques reste à améliorer. En effet, Cuellar et
al. ont montré que seulement un tiers des patients diabétique de type 2 présentant ce syndrome était traité [22].
Or, les effets du syndrome des jambes sans repos chez le
patient diabétique sur la qualité du sommeil, le contrôle
glycémique, la somnolence, la fatigue et la dépression
ont été étudiés récemment [23]. Dans cette étude pilote,
39 patients diabétiques de type 2 dont 18 avec un syndrome
des jambes sans repos ont été comparés. Les patients
avec syndrome des jambes sans repos avaient des scores
à l’échelle de Pittsburgh (PSQI) plus perturbés concernant
l’altération subjective de la qualité du sommeil (p = 0,0001),
la latence de sommeil (p = 0,040), l’efﬁcacité du sommeil
(p = 0,035), le dysfonctionnement diurne (p = 0,005) et la
prise de médicaments (p < 0,001). Par ailleurs, une corrélation positive était retrouvée entre l’hémoglobine glycosylée
(HbA1c) et le score d’Epworth (r = 0,36, p = 0,037). Le score
global du PSQI était également corrélé avec la fatigue
(r = 0,58, p = 0,002) et la dépression (r = 0,74, p < 0,001).
Cependant, cette étude ne permet pas de savoir si les effets
observés sont liés au syndrome des jambes sans repos ou aux
autres facteurs associés au diabète (dépression, hypertension, obésité, etc.). De plus, il manque à cette étude des
données objectives et l’échantillon est de faible taille ce
qui ne permet pas de généraliser les résultats obtenus.
En conclusion, le syndrome des jambes sans repos semble
relativement fréquent chez les patients diabétiques et
le mécanisme en cause serait lié à la neuropathie périphérique. Cependant, des études complémentaires sont
indispensables pour préciser ces associations.

Diabète et autres troubles non
respiratoires du sommeil
Diabète et narcolepsie
Très peu de publications concernent ce sujet probablement
en raison du faible nombre de patients narcoleptiques. Des
relations entre poids, obésité et narcolepsie sont suggérées
sans que le mécanisme en cause ne soit clairement identiﬁé. Il est probable que ce soit un ensemble de facteurs
(somnolence, réduction de l’activité physique, traitements
médicamenteux, déﬁcit en orexine, etc.) qui entraîne la
prise de poids observée chez les patients narcoleptiques.
D’un point de vue immunologique, la narcolepsie présente une association positive forte avec l’allèle DQB1*0602.
Au contraire, l’allèle DQB1*0601semble être protecteur
vis-à-vis de la narcolepsie. Or, le diabète de type 1 est
aussi caractérisé par l’existence d’haplotypes protecteurs, en particulier DRB1*1501, DQA1*0102 et DQB1*0602.
L’haplotype DQB1*0602 serait celui qui conférerait la protection la plus forte contre le diabète de type 1. Ainsi, l’allèle
DQB1*0602 présente un double paradoxe : elle confère une

Les troubles du rythme circadien peuvent générer pour les
jeunes patients diabétiques traités par insuline un problème
supplémentaire dans la gestion du diabète. Un cas clinique
paru en 1997 rapporte l’histoire d’un patient de 37 ans présentant un syndrome de retard de phase associé à un diabète
dû à une mutation mitochondriale A → G en position 3243.
Sa sœur présentait la même mutation et souffrait également
d’un retard de phase. Il était suggéré par l’article que les
troubles du sommeil pouvaient être en rapport avec cette
mutation 3243 [26].
Un article récent a comparé par actimétrie la présence de
troubles du rythme circadien chez 19 patients diabétiques
de type 2 et chez 19 sujets témoins. Les résultats retrouvaient des troubles du rythme circadien plus fréquents parmi
les patients diabétiques. Il est possible que les interactions
entre rythme circadien, perturbations du sommeil et facteurs immunologiques puissent inﬂuencer la progression du
diabète et inversement [27].

Hypoglycémie nocturne et sommeil
L’hypoglycémie nocturne est fréquente chez les patients
diabétiques de type 1 et ses conséquences peuvent être
sévères, voire fatales.
Les interactions entre sommeil et hypoglycémie ont
notamment été étudiées chez des enfants diabétiques de
type 1 [28]. Dans cette étude, les hypoglycémies nocturnes
sévères étaient associées à une augmentation de l’efﬁcacité
du sommeil et à une augmentation du sommeil à ondes
lentes. Le sommeil semblait inhiber la réponse d’éveil à
une hypoglycémie car les épisodes d’hypoglycémie n’étaient
pas associés à une activation du système sympathique. Les
éveils nocturnes survenaient suite à un changement rapide
des niveaux de glucose indépendamment des taux absolus.
Par ailleurs, la durée de sommeil pourrait jouer sur la
régulation homéostasique du glucose. Une nuit courte de
4,5 heures entraînerait en effet une diminution des niveaux
circulants de glucagon [29].
Enﬁn, il existe probablement une altération des mécanismes d’éveil en réponse à une hypoglycémie chez les
patients diabétiques de type 1 [30]. Normalement, les éveils
suite à une hypoglycémie sont associés à une augmentation de la contre-régulation hormonale (augmentation de
l’épinéphrine, de la norépinéphrine, etc.). Cette réponse
serait diminuée en deuxième partie de nuit, ce qui expliquerait un nombre plus important d’hypoglycémies nocturnes
observées en ﬁn de nuit chez les sujets diabétiques [31].

Conclusion
De nombreux points restent encore à éclaircir pour expliquer
les relations entre sommeil et diabète. Il semble néanmoins
que d’autres orientations diagnostiques peuvent être envisagées en dehors du syndrome d’apnées obstructives du
sommeil pour expliquer le mauvais sommeil des patients diabétiques. La recherche d’un syndrome des jambes sans repos
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ou d’une insomnie est un élément important à prendre en
compte dans la prise en charge de ces patients. La prise en
compte de l’amélioration de la qualité du sommeil comme
élément déterminant de qualité de vie des patients diabétiques nous semble un message important de santé publique
compte tenu des hautes prévalences de l’insomnie et du
diabète dans la population générale. De plus, les pathologies non respiratoires du sommeil associées au diabète
pourraient elles aussi avoir des conséquences cardiovasculaires comme le suggère une publication récente [32]. Dans
cette étude menée sur 20 volontaires diabétiques de type
1, la durée de sommeil semblait être un déterminant plus
important que le syndrome d’apnées du sommeil pour la
non chute de la pression artérielle la nuit (non dipping).
Or, celle-ci est associée à une augmentation du risque cardiovasculaire. Cela ouvre donc de nouvelles perspectives de
recherche concernant les implications de ces pathologies
associées du sommeil d’origine non respiratoires.
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